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1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le conseil de Communauté du Pays d’Iroise a engagé la procédure de transfert de compétence ‘plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale’. Ce transfert de compétence est effectif depuis
le 1er mars 2017.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays d’Iroise est aujourd’hui compétente pour mener la procédure de
modification n°1 du PLU de la commune de Ploumoguer.

1.1. L’objet de la modification n°1 du PLU
La commune de PLOUMOGUER est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 09/02/2010 et qui n’a fait
l’objet d’aucune adaptation depuis cette date.
L’objectif de cette procédure, précisé dans l’arrêté du Président de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise en date du 24/07/2018, est d’adapter le PLU en vigueur sur 2 points (et leurs justifications dans le
rapport de présentation du PLU) :
- D’une part, l’adaptation du règlement écrit et graphique de la zone Ut du secteur de Messouflin ;
- D’autre part, la mise à jour des annexes du PLU au niveau du plan et description des Servitudes d’Utilité
Publique, des périmètres d’application de la taxe d’aménagement et de préemption des Espaces Naturels
Sensibles.

1.2. La procédure de modification
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme (CU) précise que sous réserve des cas où une révision s'impose en
application de l'article L.153-31, le PLU est modifié lorsque l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions.
L’article L.153-37 du CU stipule que la procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l’EPCI qui
établit le projet de modification.
L’article L.153-40 du CU indique qu’avant l'ouverture de l'enquête publique, le président de l'EPCI notifie le projet de
modification aux Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le projet est
également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
L’article L.153-41 du CU prévoit que lorsque le projet de modification est soumis à enquête publique, celle-ci est
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'EPCI.
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L’article L.153-43 du CU prévoit également qu’à l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI.
Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification sera notifié aux :
- Préfet du Finistère,
- Président du Conseil Régional,
- Président du Conseil Départemental,
- Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de la Chambre
d'Agriculture, et au Président de la Section Régionale de la Conchyliculture,
- Président du Pôle Métropolitain du Pays de Brest en charge du SCOT,
- Président de l’autorité organisatrice de transport au sens de l'article L.1221-1 du Code des Transports,
- Maire de Ploumoguer.
L’enquête publique, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis,
critiques et suggestions.
Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées
ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des conclusions motivées
en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Ces documents sont tenus à la disposition du public au siège de
la Communauté et à la mairie.
Suite à l’enquête publique, le projet de modification peut éventuellement être adapté pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et rapport du commissaire enquêteur.
La modification du PLU est ensuite approuvée par le Conseil de Communauté. Cette délibération, transmise en
Préfecture, suivie des mesures de publicité met un terme à la procédure et rend exécutoire la procédure.
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU
(Articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’Urbanisme)
Arrêté du Président de la Communauté de Communes prescrivant la modification n°1 du PLU

Elaboration technique du projet de modification du PLU (notice de présentation et extrait des pièces du dossier de PLU
modifiés)


Demande d’examen au cas par cas auprès de la MRAe (2 mois)

+
Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme et au Maire de Ploumoguer


Préparation de l’enquête publique
►Publication notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie
électronique d’un avis et affichage au siège de la CCPI et en mairie de Ploumoguer 15 jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et durant celle-ci


Enquête publique (1 mois minimum)
►Dossier complet en mairie et au siège de la CCPI (comprenant les avis Etat/ PPA/ MRAe éventuels) accompagné d’un registre
d’enquête permettant au public d’y inscrire ses observations
►Rédaction du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur (1 mois maximum après la clôture de l’enquête)
et validation de ceux-ci par le Tribunal Administratif (15 jours)

►Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des PPA ainsi que des

observations du public


Approbation de la modification du PLU par délibération du Conseil de la Communauté
►Suite à l’approbation, transmission du dossier en Préfecture en 2 exemplaires accompagnés de la délibération (pour le contrôle de
légalité)
►Réalisation des mesures de publicité : affichage de la délibération au siège de la CCPI et en mairie de Ploumoguer pendant 1
mois, et mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département (en Annonces Légales)
►Rendu exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du dépôt du dossier en Préfecture
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1.3. Le contenu du dossier de modification n°1 du PLU
Dans le cas de la présente modification (pas de changement au niveau du PADD et des Orientations d’Aménagement),
le dossier ne comprend donc que les éléments qui ont été modifiés ou ajoutés par rapport au dossier du PLU en
vigueur, à savoir, le :
- Règlement graphique,
- Règlement écrit,
- Rapport de présentation ?
- Annexes.
La présente notice explicative ainsi que les pièces de procédure viennent compléter le dossier.
Les planches du règlement graphique seront entièrement rééditées pour l’enquête publique de la modification. En
attendant, seuls les extraits du secteur modifié sont présentés. Le rapport de présentation sera complété et seules les
parties modifiées seront présentées.

2. JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS ENVISAGEES
2.1. L’adaptation du règlement écrit et graphique du secteur de la Ferme de Messouflin
➢ Un projet de modification guidé par le PADD
Une des orientations du PADD du PLU approuvé en 2010 est : « de développer les pôles urbanistiques afin de
répondre aux besoins de la population en place en matière de logements, et permettre l’arrivée de nouveaux résidents
en améliorant ou construisant des équipements publics, afin de s’adapter aux besoins de la population : Requalification
du site de la ferme de Messouflin ».
Ainsi la collectivité souhaite mettre en valeur et requalifier l’équipement communal de Messouflin. Toutefois dans le
PLU en vigueur, le secteur est classé en Ut à vocation d’activités et des équipements touristiques avec les capacités
d’accueil correspondantes (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…). Ce zonage est donc
très restrictif ; en effet l’article Ut1 dispose que
« Dans l’ensemble des secteurs Ut, sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article
Ut.2, ou autres que :
- les terrains de camping et de caravanage traditionnels,
- les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement collectif
à caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de
commerce et de services liés à un équipement touristique,
- les complexes de loisirs,
- les aires d’accueil pour camping-car. »
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La modification du zonage, en élargissant la vocation du site, permettra de répondre donc à de multiples objectifs et
enjeux ; de développement des pôles urbanisés et donc de limitation de la consommation d’espace et de l’étalement
urbain, d’attractivité du bourg, de dynamique économie et touristique et de lien social.
➢ La zone Ut de Messouflin
Extrait du règlement graphique du PLU approuvé le 09/02/2010

Zone objet de la modification
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Le secteur de Messouflin qui représente un peu plus de 3,4 hectares (périmètre de la zone Ut), se compose de
plusieurs bâtiments et de terrains : un bâtiment d’habitation principal, d’anciennes étables, des annexes, un grand
bâtiment de stockage.
Plusieurs manifestations s’y déroulent durant l’année : la chasse aux poissons (avril), le festival de l’Apogée (juin), les
Puces Marines (mai), la Fête de l’été (juin), la foire aux puces (début juillet), La Fête de la Moisson (1er Dimanche
d’août), les Fest-Noz (tous les mardis durant l’été), l’exposition des Champignons, la Foire aux plantes (novembre), la
Fête de Noël (décembre)… Le hangar sert également les jeudis au Club des Ainés comme boulodrome couvert.
Le site accueille également des cirques l’été.
Cette ancienne ferme accueille donc de nombreux événements festifs et la volonté est de conserver le caractère de
lieu d’accueil en y permettant l’installation d’équipements collectifs ou de loisirs type village culturel.
➢ Affirmer la vocation culturelle de ce pôle de vie
L’extension de la salle Océane, de la salle Bevet Ar Sport, de la bibliothèque Pen an Ilis, la réhabilitation de la Ferme
de Messouflin, ainsi qu’une démographie croissante ont amené la municipalité à réfléchir sur la mise en place d’une
politique culturelle sur la commune.
Ploumoguer bénéficie également d’un tissu associatif très riche. De nombreuses animations font vivre la commune en
organisant des manifestations tout au long de l’année pour les habitants du territoire.
La volonté de la municipalité est donc de proposer des animations culturelles dans les différents lieux de vie de la
commune afin de favoriser les échanges entre générations.
Après un travail en commission plénière puis dans les différentes commissions de la commune de Ploumoguer, une
charte culturelle a été rédigée puis approuvée à l’unanimité par le conseil municipal le 26 juin 2018.
La Culture est un volet très important de la qualité de vie de la population puisqu'elle favorise avant tout
l'épanouissement des individus, l'épanouissement social et le développement d'un sentiment d'appartenance à la
collectivité. Développer une politique culturelle c’est permettre à chacun de trouver sa place au sein de la société dans
le respect de l’Autre. En développant une politique culturelle, à Ploumoguer, la municipalité fait le choix de garantir le
lien social entre habitants en valorisant les richesses d’ici et d’ailleurs.
La finalité de cette politique est de proposer un cadre qui définit les orientations culturelles et sportives de la commune
de manière cohérente, responsable et durable : définir les fonctions de chaque salle mise à disposition, faciliter les
projets des associations, communiquer de façon cohérente sur les différentes manifestations, développer des actions
socio-culturelles adaptées à l’environnement associatif.
La création d’un pôle de la vie locale permettra de :
- Répondre aux besoins des associations de manière suivie et continue, notamment via le logiciel de réservations
des salles ;
- Soutenir les associations : par exemple, des subventions pour les formations des encadrants.
- Développer des projets socio-culturels en lien avec les habitants, notamment, en organisant des réunions
thématiques.
- Créer un support de communication afin de recenser les différentes manifestations organisées sur la commune
pour une période donnée.
Dès lors, compte tenu du projet de la commune sur ce site dont la propriété est communale, le zonage Ut du PLU en
vigueur ne semble pas adapté à la vocation d’équipement public culturel, lieu de vie et d’animation souhaitée du
secteur de Messouflin.
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➢ Le projet du pôle de vie de Messouflin
Un équipement public culturel
La modification vise donc à modifier le zonage actuel du secteur de Messouflin pour lui donner une vocation
d’équipement public culturel, lieu de vie et d’animation. La commune, propriétaire du site, aura donc la maîtrise de
l’aménagement et de la gestion du site.
La ferme de Messouflin est composée de plusieurs bâtiments. Les élus ont souhaité nommer chacun d’entre eux afin
de faciliter la gestion des réservations mais aussi pour rappeler l’histoire de ce lieu.
L’organisation des manifestations dans le hangar du site doivent respecter un esprit champêtre, de proximité et
d’ouverture.
Les dépendances, notamment, la Maison, peuvent être réservées pour organiser des expositions, des veillées ou autre
animation ponctuelle à visée culturelle.
Projet du site de Messouflin

Lieu de manifestation-accueil-animation ponctuelle
Lieu d’animation, d’accueil permanent (poterie, brasserie)
Stockage
Sanitaires
Stationnement paysager
Espace pour les manifestations extérieures
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Une attention particulière portée sur l’accessibilité, la sécurité et le paysage
Le site se situe à l’ouest du centre-bourg dans un environnement naturel et un cadre de qualité. La volonté est d’ouvrir
ce site à la population en conservant une vocation champêtre et rurale.
Ainsi le site préservera son cadre naturel en limitant les aménagements liés à l’accessibilité et en préservant les
éléments paysagers notamment les talus.
En matière d’accessibilité, il est prévu de réserver l’accès nord pour les piétons et permettre une desserte automobile
par l’Est du site et par l’Ouest menant à deux espaces de stationnements. Le stationnement à l’Est étant limité, il est
prévu la création d’une aire de stationnements paysagers à l’Ouest avec un traitement qualitatif pour limiter son impact
sur le paysage.
La desserte piétonne pour les habitants sera facilitée et sécurisée notamment via les réflexions menées par la
commune avec le CAUE du Finistère et les aménagements souhaités.
Les liaisons piétonnes sur le site seront traitées dans un souci de sécurité, distinctement des liaisons automobiles.
En matière de cadre paysager, les talus créant la délimitation du site de Messouflin participent au cadre naturel et
qualitatif du site. Ainsi leur préservation vise à répondre à des enjeux paysagers et environnementaux dont la protection
est possible via leur identification au règlement graphique du PLU.
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Accessibilité et protection paysagère sur le site de Messouflin

Haie ou talus à préserver et ou à renforcer
Chemin piéton existant
Véloroute existante
Chemin piéton à aménager
Accès voiture
Accès piéton
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2.2. La mise à jour des annexes
Le code de l’urbanisme distingue les annexes obligatoires (R.151-51 à 53 du code de l’urbanisme), des annexes
facultatives. Si ces dernières n’ont qu’une valeur informative, leur annexion permet une meilleure lecture de la
constructibilité sur le territoire.
La modification vise donc à :
- Mettre à jour le plan des Servitudes d’Utilité Publique pour tenir compte notamment de l’abrogation de la
servitude PT2 de protection des centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner
la propagation des ondes (annexe obligatoire conformément à l’art. R.151-51 du CU) ;
- Adjoindre un plan des périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de
l'article L.331-14 et L.331-15 (annexe obligatoire conformément à l’art. R.151-52-10° du CU) ;
- Annexer le nouveau plan de périmètres de préemption des Espaces Naturels Sensibles (ENS) délimités par
délibération du Conseil Départemental du Finistère en date du 5 mars 2012 (annexe informative).

3. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES SITES NATURA 2000
La modification du PLU n°1 n’aura que peu d’impact sur l’environnement et n’aura pas d’incidences sur la préservation
du site Natura 2000.
Sur l’environnement naturel
Le secteur de Messouflin est classé en zone urbanisée Ut au PLU en vigueur. Ainsi la modification vise à faire évoluer
la vocation de la zone et le zonage vers un classement en zone naturelle limitant les possibilités de constructions ;
ceci afin de permettre la préservation des lieux. Dès lors, le secteur concerné par la modification étant déjà bâti sur
une partie, seule des extensions limitées de ces bâtiments et le changement de destination seront autorisés. En
mettant un zonage naturel sur le site et en préservant les terrains de l’édification de nouvelles constructions, la
modification aura un impact positif sur l’environnement. Rappelons que les terrains se situent à l’ouest du bourg et
sont situés en dehors des périmètres de protection des espaces naturels (site classé, NATURA 2000, ZNIEFF…) ce
qui limite également l’impact sur l’environnement.
L’impact paysager du projet sera également limité du fait de la proximité de la zone d’habitat, de l’urbanisation existante
du site le long de la route, de la mise en valeur du site par une réappropriation des lieux dans le respect de
l’environnement (dans un esprit champêtre) et du nouveau classement en zone N. De plus, la modification va identifier
les éléments naturels du site à préserver et va les protéger en les identifiant au règlement graphique. Ainsi, la
requalification du site rendue possible par la modification vise à préserver et mettre en valeur le secteur.
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Sur la gestion des eaux pluviales
Un zonage d’assainissement est en cours d’élaboration sur le territoire de la CCPI. Le SDAP préconise une infiltration
à la parcelle. Le projet de modification limite l’imperméabilisation des sols (parkings perméables).
Sur la gestion des eaux usées
Le site est raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Extrait du plan de récolement, juin 2018

Sur la gestion de l’eau potable
La zone est desservie par le réseau d’eau potable. Un renforcement des réseaux est envisagé.
Sur l’agriculture
La ferme n’a plus de vocation agricole. De plus, le reclassement en N de la zone actuellement en Ut limite la
constructibilité du secteur. Sur la parcelle Est, avec un emplacement réservé pour du stationnement paysager, la
volonté est de permettre l’usage en parking pour l’accueil sur le site de Messouflin lors des évènements tout en laissant
une vocation agricole le reste de l’année. Déjà lors des évènements, le stationnement se faisait sur cette parcelle 63
en accord avec l’agriculteur.
La clarification du zonage et le passage de la zone Ut en N avec un emplacement réservé pour du stationnement
paysager permettra une meilleure visibilité pour l’agriculteur.
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4. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL ET LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
4.1. Compatibilité avec la loi Littoral
L’article L.121-8 du CU, impose que toute extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Ainsi dans le cas présent, le site de Messouflin se situe en extension de la zone Uhb du bourg correspondant à
l’agglomération de Ploumoguer. Toutefois, si le lieu de stationnement se situe en extension de la zone Uhb, les
bâtiments de la ferme de Messouflin sont détachés de la zone urbaine par la route départementale n°28 et la parcelle
non bâtie YE63. Cette discontinuité justifie le reclassement de la zone Ut en zone NL.
Extrait de la localisation de la zone Ut de Messouflin au PLU approuvé le 09/02/2010

Parcelle non
bâtie YE63

Bâtiments du site
de Messouflin
Parcelle non
bâtie YE63

Bâtiments du site
de Messouflin
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En matière d’espaces proches du rivage
Le PLU de Ploumoguer donne une définition et une localisation des espaces proches du rivage.
Etant donné la configuration du territoire communal, l’agglomération du bourg et la zone de Messouflin se
situent en dehors des espaces proches du rivage.
Extrait de la carte d’application de la loi littoral au PLU approuvé le 09/02/2010
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4.2. Compatibilité avec le SCoT du Pays de Brest
La commune de Ploumoguer est comprise dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) du Pays
de Brest, approuvé le 19 décembre 2018.
Les dispositions du précédent SCOT (document approuvé en 2011) avaient été prises en compte dans le PLU de
Ploumoguer approuvé en 2010.
Le Document d’Orientations (DOG) du SCoT définit les modalités d’application des principes et des objectifs de la
politique de l’urbanisme et de l’aménagement des communes du Pays de Brest.
Le projet d’aménagement devra donc être compatible avec ce document.
Le SCoT a pour objectif d’éviter la disparition progressive, par manque d’usage, de bâtiments situés dans
l’espace agricole ou naturel présentant un intérêt architectural ou le caractère de patrimoine culturel rural. Il
encadre donc la présence de tiers dans l’espace agricole en tenant compte de ces éléments.
➔ Le classement en NL de cette ancienne ferme vise à préserver et mettre en valeur cet ensemble bâti ayant une
fonction culturelle et de loisirs.
Ainsi modifier la vocation de la zone en élargissant les possibilités d’accueil permettra de requalifier et préserver cet
équipement communal localisé en continuité du bourg.

5- LES CONSEQUENCES SUR LE DOSSIER DE PLU
5.1. Un règlement graphique (zonage) adapté
La zone Ut de Messouflin est reclassée en zone NL et un emplacement réservé pour du stationnement
paysager est mis en place sur le nord de la parcelle YE63 (partie de la parcelle classée en Ut au PLU en vigueur et
NL dans le cadre de la modification).
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Extrait du règlement graphique du PLU avant et après modification : secteur de Messouflin

Localisation du site de Messouflin

Extrait du règlement graphique en vigueur

Ut

Extrait de la photographie aérienne

Extrait du règlement graphique modifié

NL

5.2. Un règlement écrit modifié

LE REGLEMENT DE LA ZONE UT ADAPTE
Le PLU de Ploumoguer approuvé le 09/02/2010 contient une unique zone Ut et un sous-secteur Ut1. La modification
n°1 du PLU vise à classer la zone Ut en NL. Ainsi le PLU modifié ne contiendrait plus de zone Ut.
Pour une question de cohérence, il est donc prévu de classer la zone Ut1 en Ut et de revoir le règlement écrit de la
zone Ut pour reprendre les dispositions de la zone Ut1.
Les modifications faites au règlement apparaissent en blanc surligné noir. Seuls le chapeau et les articles 1 et 10 sont
modifiés.
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UT

La zone Ut est affectée à des activités et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes
(campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…). A vocation d’activités de camping-caravaning.

Elle comprend un sous-secteur particulier :
➢ Ut1, à vocation d’activités de camping-caravaning.

Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de
démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions
protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux
documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article Ut.1 : occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble des secteurs Ut, sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article
Ut.2, ou autres que :
- les terrains de camping et de caravanage traditionnels,
- les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement collectif à
caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerce
et de services liés à un équipement touristique,
- les complexes de loisirs,
- les aires d’accueil pour camping-car.
En sous-secteur Ut1, sont en outre interdites toutes les constructions et installations autres que les terrains de
camping et de caravanage traditionnels, à l’exception de celles mentionnées à l’article Ut.2.
En secteur Ut, sont interdites toutes les constructions et installations autres que les terrains de camping et de
caravanage traditionnels, à l’exception de celles mentionnées à l’article Ut.2.

DITA/ MCLR

17/48

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Modification n°1 du PLU de Ploumoguer

Article Ut.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :
- les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement collectif, ainsi que les installations d’usage collectif,
dont la localisation en zone Ut est justifiée pour des considérations d’ordre technique.
- les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces
constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités.
- les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées,
notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
- les aires de stationnement, liées aux équipements susceptibles d'y être édifiés.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article Ut.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit
établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article Ut.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite
de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le
zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

DITA/ MCLR

18/48

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Modification n°1 du PLU de Ploumoguer

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager
peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales
ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et
aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au
réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation
accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le
rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.
Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis
à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).
Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être
imposés.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées
(arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).
En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par
l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif
d’évacuation ne peut être assuré.
Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la
nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être
interdite.
3. Eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront
être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et
éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.
Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au titre de l’article
35 de la loi sur l’eau.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être
dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de
l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sur le domaine public ou privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est
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techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de
pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des
constructions.

Article Ut.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.

Article Ut.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies
ou places publiques existantes ou à l’alignement futur.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension
de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la
construction existante (notion de continuité).
2. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de
transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …)
nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

Article Ut.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’une ou l’autre ou l’une
et l’autre des limites séparatives (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).

Article Ut.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article Ut.9 : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de 60%.
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Article Ut.10 : hauteur maximale des constructions
A- Règles générales
La hauteur maximale des constructions autorisées, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant
exécution des fouilles ou remblais, jusqu’à :
- l'égout de toiture et au faîtage
- l'acrotère (bâtiments annexes, dépendances, éléments de liaison...),
est fixée comme suit :
Secteur
Acrotère
Hauteur au faîtage
Ut
6 mètres
9 mètres
Ut1
4 mètres
6 mètres
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour
les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF.
B- Règles particulières
Pour des raisons d’insertion dans le site, une hauteur inférieure pourra être imposée.
A titre exceptionnel, pour des raisons techniques ou architecturales, une hauteur supérieure pourra être admise.

Article Ut.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des
éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du
paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.
Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment
en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront
conservés et entretenus.
2. Généralités
Rappel de l’article R111-21 : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître
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d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :
- de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages,
- du type d'ouvertures et de leur positionnement,
- du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs,
- du type de clôtures.
Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de
l'article Ut.10.
3. Clôtures
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont
été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver
au titre de la loi paysage".
Sinon, les clôtures seront réalisées avec un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur
et de même hauteur, d’une hauteur maximale de 2 mètres et impérativement doublé d’une haie constituée de végétaux
d’essences locales.

Article Ut.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou
installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors
des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation
générale.
L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives généralement applicables en la matière.
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de
places dans un parc privé.

Article Ut.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
aires de jeux et de loisirs et de plantations
La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.
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En tout état de cause, 20% minimum de la surface parcellaire devra être plantée.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente
pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article Ut.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
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LE REGLEMENT DE LA ZONE N COMPLETE
Le PLU de Ploumoguer approuvé le 09/02/2010 ne contient pas de zone NL. Or la modification n°1 créé une zone NL
à vocation d’équipement public culturel, lieu de vie et d’animation.
Les modifications faites au règlement apparaissent en blanc surligné noir. Seuls le chapeau et les articles 1 et 2 sont
modifiés.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
-

Chapitre I – règlement applicable à la zone N (Ne, NL, Nk, Nm, Nmo, Np, Ns et Nzh)
Chapitre II – règlement applicable aux zones Nh et Nr

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit
de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non
constructible.

Elle comprend les secteurs particuliers :
Ne destiné aux équipements d’épuration des eaux usées,
NL destiné aux équipements publics culturels, lieux de vie et d’animation,
Nk, délimitant une zone réservée à la pratique des sports mécaniques,
Nmo, délimitant une zone de mouillages,
Np, délimitant les périmètres de captage d’eau potable et les installations qui y sont liées,
Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de
l’Urbanisme (‘espaces remarquables’). Il est à noter que la partie maritime du zonage Ns est dénommée
« Nsm » afin de faciliter le calcul des surfaces de zones terrestres.
- Nzh, correspondant à des zones naturelles humides à préserver,
- Nh, concernant les habitations diffuses en zone agricole dès lors que ces habitations sont situées à moins de
100 mètres d’un bâtiment agricole classé. L’adaptation, la réfection, l’extension mesurée sont admises sans
changement de destination des bâtiments, sans création de nouveaux logements et sous réserve de ne pas
nuire à l’activité agricole,
- Nr, concernant les habitations éparses en zone agricole. Elles sont ainsi extraites de la zone agricole. Leur
évolution est admise sans autoriser de nouvelles constructions à usage d’habitation. Etant en dehors des
-
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marges de recul des bâtiments agricoles classés, le changement de destination est autorisé sans créer de
contraintes supplémentaires vis-à-vis de l’activité agricole.

Afin de faciliter la prise de connaissance des règles d’urbanisme, un chapitre spécifique a été rédigé pour
les secteurs Nh et Nr (voir chapitre II).

CHAPITRE I : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N, Ne, NL, Nk, Nmo,
Np, Ns, ET Nzh
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de
démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions
protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux
documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée dès lors que son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce
bâtiment.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits en secteur N :
- Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes
installations ou travaux divers, tout aménagement autres que ceux visés à l’article N2,
- Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans
la zone.
- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.42123 d du Code de l'Urbanisme excepté :
- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur.
- Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravaning aménagés, les parcs résidentiels de
loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
- L’ouverture et l'extension de carrières et mines,
- Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports,
- la création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures,
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- L’implantation d’éolienne soumise ou non à autorisation,
- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir
au moins dix unités,
- Les comblements, affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une
autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article N.2.
2. Sont en outre interdites pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de
la limite haute du rivage, les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées
par ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
3. Sont interdits en secteur Ne, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec
l'épuration des eaux usées.
4. Sont interdits en secteur NL, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec la
vocation d’équipement public culturel, lieu de vie et d’animation.
5. Sont interdits en secteur Nk, toute installation et construction constitutive d'urbanisation, à l’exception de
l’extension limitée des constructions existantes.
6. Sont interdits en secteur Nmo, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et
en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2.
7. Sont interdits en secteur Np, les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la ressource en eau
potable et notamment celles indiquées dans les arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection
réglementaire des captages d'eau.
8. En secteur Ns sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas
expressément prévus à l'article N.2.
9. Sont interdits en secteur Nzh :
- Toute construction, installation ou extension de construction existante.
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, (sauf s’ils répondent
strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2), notamment :
− comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
− création de plans d’eau,
− travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des
terrains,
− boisements, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause
les particularités écologiques des terrains.

Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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1. Sont admis dans le secteur N
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la
sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs,
réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement,
installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports
de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation
d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui
leur sont applicables.
Sont également admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou
nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves ::
- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement,
notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de
contraintes supplémentaires,
- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux
utilisés,
- qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec
ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,
- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

Seront admis, sous réserves précitées, les aménagements suivants :
- La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment
les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage
de la commune.
- L’aménagement, l’amélioration et l’extension mesurée d’habitations existantes sous réserve qu’ils soient réalisés
dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, qu’ils constituent une amélioration du bâti récemment construit, et
sous condition qu’ils démontrent leur bonne intégration dans le site.
Pour ces extensions mesurées d’habitation existante, la SHOB créée sera limitée à la plus favorable, pour le
pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30% de la SHOB existante,
- Ou 30 m² de SHOB nouvellement créée.
En tout état de cause, la SHOB cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 200 m².
- Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de
l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants.
- La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 15 m² au sol et 2,50 m au faîtage sur
propriété bâtie constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci,
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avec une bonne intégration paysagère.
- L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La SHOB créée sera limitée à 30% de la SHOB existante.
- Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à
l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi que pour du dépôt de matériels et matériaux si la construction
d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations
voisines.
2. Sont seuls admis dans le secteur Ne :
Les installations ou ouvrages techniques légers directement liées ou nécessaires au fonctionnement de la station
d’épuration.
3. Sont admis dans le secteur NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et
d’insertion dans le site :
- La rénovation, l’extension, le changement de destination des constructions et installations existantes et l'implantation
de nouvelles constructions et installations légères, sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux
activités de la zone. Les extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à
30% de l’emprise au sol existante.
- Les aménagements suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à l’environnement :
- Les aires de stationnement naturelles et paysagères, les cheminements piétonniers et cyclables et les objets
mobiliers destinés à l’accueil du public;
- Les travaux, constructions et installations légères liées à l’exploitation et à l’animation du site.
4. Sont admis dans le secteur Nk :
Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux besoins de la pratique des sports
mécaniques exercée par le karting, ainsi que l’extension limitée d’une construction existante, à l’exception de toute
autre installation et construction constitutive d'urbanisation.
5. Sont admis dans le secteur Nmo, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et
d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’état d’un titre
d’occupation appropriée :
- Les équipements publics ou privés d’intérêt général ou collectif ainsi que les constructions et installations qui
leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages
d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers…).
- Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°91-1110 du 22
octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes.
- Les aménagements et équipements légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs.
- Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à
l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect
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des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations des exploitations de
cultures marines.
- Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d’une autorisation spécifique.
- Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages
normaux du DPM.
6. Sont admis dans le secteur Ns :
En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés
à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret nº85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29
mars 2004 (article R.146-2 du Code de l’Urbanisme), les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale
et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et
à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre
implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice
d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus
de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage
d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux
activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue
indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.3411 et L.341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour
du site à l'état naturel.
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Peuvent être également admis en secteur Ns : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles
routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne
et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de
plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des
constructions ou équipements existants :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de
dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur
de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération
intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête
publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au
domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des
équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4,
dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et
d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du Code de l’Urbanisme).

7. Sont admis dans le secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère
qu’écologique :
Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
- à la défense nationale,
- à la sécurité civile,
Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la
préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil
ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité
technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N.3 : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du
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Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble
d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article N.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie
par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée,
l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou
d’activités.

2. Eaux pluviales
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le
zonage d’assainissement pluvial s’il existe.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager
peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales
ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et
aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au
réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
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Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation
accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le
rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.
Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis
à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).
Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être
imposés.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées
(arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).
En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par
l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif
d’évacuation ne peut être assuré.
Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la
nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être
interdite.
3. Eaux usées
Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues
pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en
fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être
dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de
l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est
techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de
pluie, panneaux solaire, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des
constructions.

Article N.5 : Superficie minimale des terrains constructibles
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Non réglementé.

Article N.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Recul par rapport aux voies communales :
Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou à
l’alignement futur est de 5 mètres.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de
constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la
construction existante (notion de continuité).
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de
maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de
l'itinéraire routier (visibilité notamment).
2. Recul par rapport aux voies départementales :
Hors agglomération, le recul minimal des constructions est de :
- 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 67 (route de seconde catégorie) ;
- 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 28 (route de troisième catégorie).
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension
mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de
la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant
de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un
recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité
publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements
techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur
insertion dans l’environnement.

Article N.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

DITA/ MCLR

33/48

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Modification n°1 du PLU de Ploumoguer

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces
limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3
mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité
publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements
techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur
insertion dans l’environnement.

Article N.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher,
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article N.9 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.

Article N.10 : hauteur maximale des constructions
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes
des anciens édifices.
Toutefois, les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées.

Article N.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des
éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du
paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.
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Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment
en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront
conservés et entretenus.
2. Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le
site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront
s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des
constantes de l’habitat traditionnel local :
- Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;
- Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;
- Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les
croupes en toiture sont à proscrire) ;
- Largeur maximum des pignons de 8 m ;
- Faible débord de toiture (< 20 cm) ;
- Souches de cheminées maçonnées ;
- Fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition
de la façade.
Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.
4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par
architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture
« traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou
d’ailleurs dans le monde.
5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant)
les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes
doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un
ensemble harmonieux et intégré.
6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les
constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront
pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.
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7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune
sont interdites.

3. Clôtures
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux
devra tenir compte de ceux des façades.
Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :
- Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,60 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou
surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux
avoisinants.
- Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales
(hauteur maxi : 1,60 m).
Clôtures sur limites séparatives :
Sont préconisées :
- Les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur
maximale de 1,80 m,
- Les talus plantés.
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées :
- D’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage,
- De plaques de bois préfabriquées.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures, les :
- Éléments décoratifs en béton moulé,
- Murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
- Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
- Grillages sans végétation,
- Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment…).

Article N.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou
installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation
ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de
stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation
générale.

DITA/ MCLR

36/48

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Modification n°1 du PLU de Ploumoguer

Article N.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,
aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les
arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin,
remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente
peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Article N.14 : coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
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5.3. Des annexes obligatoires et informatives au PLU complétées ou modifiées
➢ Le dossier des Annexes du PLU sera complété par le plan des périmètres des secteurs relatifs au taux
de la taxe d'aménagement (annexe obligatoire) et la délibération du Conseil Municipal .
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➢ Le plan et la liste descriptive des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) (annexes obligatoires) seront
intégralement remplacés ; il s’agit de 4 servitudes PT2 qui sont supprimées (voir tableau p.42 de la présente
notice). En effet, le décret du 26 mars 2018 du Ministère des armées a abrogé des décrets fixant des
servitudes radioélectriques et notamment le décret du 7 octobre 1994.
Extrait du plan des SUP au PLU en vigueur approuvé en 2010
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Extrait du plan des SUP au PLU modifié
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Extrait de la liste des SUP au PLU en vigueur approuvé en 2010 (SUP supprimée entourée en rouge)

Extrait de la liste des SUP au PLU modifié
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➢ Le plan des périmètres de préemption des Espaces Naturels Sensibles (ENS) délimités par délibération
du Conseil Départemental du Finistère en date du 5 mars 2012 (annexe informative) sera ajouté aux annexes
avec les délibérations.
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5.4. Un rapport de présentation complété
Le rapport de présentation du PLU approuvé le 09 février 2010 est complété avec une nouvelle partie 7 :
« LES CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU PLU DE 2010 », qui reprendra les éléments de la présente
notice.
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Brest, le 08 avril 2019

SERVICE INSTRUCTEUR ADS ABERS IROISE
Pays d’Iroise Communauté
Zone de KERDRIOUAL
CS 10078
29290 LANRIVOARE

Territoire «Brest»
Objet :
Commune de PLOUMOGUER
Affaire : modification n°1 PLU
Dossier suivi par :
Lénaïg ROUE
02 98 41 33 10
06 74 26 31 32
lenaig.roue
@bretagne.chambagri.fr

Monsieur le Président,
Par courrier du 06 mars 2019, vos services nous ont fait parvenir, pour avis, le projet
de modification n°1 du PLU de la commune de PLOUMOGUER.
Cette modification porte principalement sur la requalification du site de la ferme de
MESSOUFLIN. Vous souhaitez faire évoluer le zonage actuel de ce site, Ut, en zone Nl,
destinée aux équipements publics culturels, lieux de vie et d’animation. Vous motivez
cette modification par le souhait d’élargir la vocation de ce site par la création d’un
pôle de vie locale, à vocation culturelle. La rénovation, l’extension limitée et le
changement de destination des bâtiments existants seront autorisés. Sous réserves
qu’elles soient directement liées à la vocation de la zone, les nouvelles constructions et
installations légères pourront également être autorisées.
Vous précisez que le site de MESSOUFLIN n’a plus de vocation agricole. Ce site,
propriété de la commune de PLOUMOGUER, inclue une zone de stationnement. Dans
le cadre de cette modification, un emplacement réservé sera créé sur cette parcelle
pour assoir sa vocation de stationnement paysager. Vous précisez qu’en dehors des
périodes d’évènements, cette parcelle gardera une vocation agricole, le stationnement
se faisant d’ores et déjà sur cette parcelle, en accord avec l’agriculteur. Concernant ce
point, pour assurer le maintien de la vocation agricole de cette parcelle, nous
soulignons la nécessité d’anticiper et d’apporter de la lisibilité à l’exploitant concernant
la programmation des évènements.
Considérant ces éléments, nous ne présentons pas de contre-indication à la
modification de la zone Ut en zone Nl du site de la ferme de MESSOUFLIN.
Restant à votre disposition,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations
distinguées.
L’Elu référent Territoire
Martin CLOITRE

Adresse de correspondance :
Chambre d’agriculture
Antenne de Brest
5 rue A. Jacq
CS 12813
29228 Brest
02 98 41 33 00
brest@bretagne.chambagri.fr
chambres-agriculture-bretagne.fr

BRETAGNE

Décision de la Mission régionale
d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne,
après examen au cas par cas,
sur la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)
de PLOUMOGUER (29)

N° : 2019-006931-1 RECTIFICATIF
de la décision n°2019-006931

Décision n° 2019-006931-1 du 7 mai 2019

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne ;
Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
son annexe II ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai et du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 17 avril
2018 portant nomination des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale de
Bretagne ;
Vu la décision prise par la Mission régionale d’autorité environnementale dans sa réunion du 3 mai
2018 portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2019-006931 relative à la
modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Ploumoguer (29), reçue du président de la
communauté de communes du Pays d’Iroise le 11 mars 2019 ;
Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 3 mai 2019 ;
Considérant que les critères fixés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE, dont il doit être tenu
compte pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement, portent sur leurs caractéristiques, celles de leurs incidences et les
caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée ;
Considérant que la modification n°1 du plan local d’urbanisme de Ploumoguer a pour objet :
-

le reclassement du secteur de Messouflin (3,4 ha) actuellement à vocation d’activités et
d’équipements touristiques (Ut) en zone destinée aux équipements publics culturels, lieux
de vie et d’animation (NL) ;

-

d’autres modifications mineures par la mise à jour des annexes ;

Considérant que :
-

le site du projet se trouve en dehors des espaces remarquables du littoral et des espaces
proches du rivage ;

-

l’évolution du zonage limite les possibilités de constructions et que la requalification du site
vise à le préserver et le mettre en valeur ;

-

le projet d’aménagement du site prévoit sa protection paysagère par la préservation et le
renforcement des haies et talus ;
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Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la modification simplifiée du plan
local d’urbanisme (PLU) de Ploumoguer n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;
Décide :
Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du livre premier du code de l’urbanisme, la
modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) Ploumoguer (29) n’est pas soumise à
évaluation environnementale.
Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être
soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de la modification n°1 du plan local
d’urbanisme (PLU) de Ploumoguer (29) est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente
décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme, la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.
Fait à Rennes, le 7 mai 2019
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, sa présidente,

Aline BAGUET
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Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Le recours gracieux doit être adressé à :
Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex
Le recours contentieux doit être adressé à :
Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex
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